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Chères Dampierroises, 
Chers Dampierrois, 
 
C'est à notre tour les conseillères, "Dames Fleurs" de 
notre village, de prendre la plume pour cet édito du 
10ème numéro du bulle n municipal. 
 
Nous espérons que ce e période es vale aura permis à 
chacun de se ressourcer pendant ces mois de canicule.  
 
Après des vacances bien méritées pour tous, la rentrée 
scolaire est toujours un moment par culier, de souve-
nirs plein de nostalgie des vacances déjà lointaines, 
d’odeurs d’ar cles d’écoliers neufs, de la joie de retrou-
ver copains et copines après deux longs mois d'absence, 
parfois de stress pour les parents et les élèves. Gageons 
que tout se passera bien tout au long de ce e année et 
souhaitons bon courage aux enseignants et aux élèves. 

En ce e période automnale, chacun d'entre nous s'est 
remis pe t à pe t à son train-train quo dien. 
 
De nombreuses missions nous a endent. Nous souhai-
tons contribuer au développement et au dynamisme de 
notre commune et ce dernier trimestre sera chargé : 
 
- préparer les bulle ns municipaux, 
- organiser le repas de ce e fin d'année pour nos aînés 
et réaliser les colis pour ceux qui n'auront pu y par ci-
per, 
- organiser le goûter de Noël de nos chers pe ts Dam-
pierrois, 
- prévoir et installer  les décora ons de Noël dans le vil-
lage, 
- préparer le fleurissement d'hiver de notre commune. 
Malgré la sécheresse dont nous avons tous souffert cet 
été, le village est resté fleuri grâce aux bons soins de 
Jonathan notre employé municipal.  
 
Le travail ne manque pas ! 
 
La fin de l'année va vite arriver et déjà nous pensons aux 
réveillons de Noël et de nouvel an. Les crises que nous 
traversons actuellement ne doivent pas occulter ces 
moments de joie propices aux rassemblements fami-
liaux ou entre amis. D'ores et déjà nous vous souhaitons 
de très belles fêtes de fin d'année. 
 

Prenez soin de vous. 

Bien à vous. 
 

Annie Tomkow, Lydie Calbry et Michèle Sanson  

  
 
 
· L’édito des conseillères 
· La vie du Village : 
       Le 14 juillet 2022 
       La rentrée scolaire 2022/2023 
        La brocante 
       Le conseil communautaire 
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       Les pompes funèbres en 1898 
       Le trou à charbon 
· La page écolo 
· Compte rendu du conseil municipal  
 du 09 septembre 2022 
· A vos agendas 
· La page automne 



 

 

Les enfants étaient en nombre pour ce e cérémonie du 14 juillet et très fiers de déposer  la gerbe 
tradi onnelle devant le monument aux morts. 

L'équipe : Océane - AVSH, Mme Chevalier - Directrice enseignante des CP/CE1, Mme Baudet - enseignante des CE2/CM1/CM2 
M. Bécret, président du SIVOSDEM effectuant lors de la récréa on, la tradi onnelle distribu on de viennoiseries. 

Parents et élèves a endant pa emment la cloche annonçant la 1ère rentrée dans les classes.  

Le 14 juillet 2022 

La rentrée scolaire 2022/2023 



 

 

La brocante 

Le conseil communautaire 

Sous un soleil radieux et chaud, la brocante, organisée par l'Associa on Animusiclub, a rencontré ce e année 
encore, un franc succès. 

Un conseil communautaire s'est tenu à Dampierre
-Saint-Nicolas le mardi 30 août 2022. 

Après le mot de bienvenue, M. le maire a laissé la 
parole à M. Patrice Philippe, Président de la com-
munauté de communes Falaises du Talou. 



 

 

LE TROU A CHARBON 
Ou une recherche infructueuse de charbon à Saint-Nicolas d'Aliermont au XVIIIe siècle 

Dès avant le milieu du XIIIe siècle, le charbon de terre de Newcastle est connu en Haute-Normandie. Il fait l'objet d'une impor-
ta on régulière par voie mari me. Son usage reste limité car on lui préfère le bois. Vers la fin de l'Ancien Régime, devant 
"l'augmenta on du luxe des par culiers" et l'essor industriel rouennais, le bois vint à manquer. Comme leurs collègues an-
glais, les industriels normands auraient volon ers remplacé le bois par le charbon de terre, mais ils en sont empêchés par 
l'absence de produc on locale. Pour sor r de la crise il faut trouver de nouveaux gisements de charbon . 
 
Un ingénieur des houillères du Nord, Guillaume Cas au, se qualifiant de minéralogiste "instruit dans l'art de l'exploita on", 
je e son dévolu sur la Haute-Normandie. 
 
En 1796, plusieurs forages de reconnaissance sont entrepris. Après trois brèves tenta ves dans les vallées de la Scie et de la 
Varenne, un forage de 97 mètres est effectué à Saint-Nicolas-d'Aliermont (septembre-octobre 1797). Ce puits était situé à un 

kilomètre de la commune, à l'est du bois du Défends, près de 
la route qui conduit actuellement de Saint-Nicolas à Dam-
pierre. Il a été foré sous la direc on d'ouvriers venus des 
mines de Valenciennes. Le 8 septembre 1806, l'un d'eux était 
descendu au fond du puits pour briser une pierre dure et 
difficile à faire disparaître, lorsque tout à coup, une source 
jaillit avec une telle force qu'on eût à peine le temps de le 
remonter au milieu de l'eau qui s'éleva jusqu'à une hauteur 
de plus de 100 mètres. Les ou ls restèrent dans le puits et 
l'entreprise fut abandonnée. 
 
L'aventure est terminée. Le charbon reste hors de portée et 
près de 500 000 F (or !) de l'époque ont été dépensés en 

pure perte. Quelque temps plus tard les installa ons sont démontées et le gouffre resta béant pendant de longues années. 
L'approche de ce lieu dangereux n'était protégée par aucun fossé, aucune clôture, aucune éléva on de terrain ! Le "trou à 
charbon" comme on l'appelle désormais dans le pays ne disparaît cependant pas encore de l'actualité. Le 25 mai 1826, il est le 
théâtre d'un crime odieux. Une malheureuse jeune femme, est précipitée dans le gouffre par son fiancé. Après ce drame ul-

me le trou est rebouché et quelques arbres ont été plantés sur le remblai de la place qu'il occupait. C'est désormais un lieu 
bien banal et les habitants de la région ont perdu jusqu'au souvenir des événements qui se sont déroulés là.  
 
  Emplacement du trou à charbon 



 

 

Des gestes écolos pour protéger l'environnement 

NE RIEN JETER PAR TERRE 
Lors d'un pique-nique ou d'une promenade, 
ne jetez rien par terre. 
Un chewing-gum par exemple, met plus de 5 
ans à se dégrader dans l'environnement. 
Il faut compter près de 100 ans pour une 

cane e en aluminium et 450 ans pour un sac en plas que. 
Lors de votre prochaine balade, vous pouvez aussi prendre 
un sac poubelle et ne oyer la nature ! 

LIMITER L'USAGE DE LA CLIMATISATION L'ÉTÉ 
En voiture, la clima sa on contribue largement à l'effet de 
serre en consommant beaucoup de carburant. Quand c'est 
possible, garez votre voiture à l'ombre ou u lisez des pare-
soleil.  
Dans la maison, elle consomme 
de l'énergie tout comme le 
chauffage. L'été, il faut ouvrir les 
fenêtres tôt le ma n pour faire 
rentrer l'air frais puis fermer les 
volets pour garder la fraîcheur à 
l'intérieur le restant de la jour-
née. 

FAIRE SA LESSIVE A BASSE TEMPERATURE 
Si possible, lavez votre linge à 30° ou du moins à 
basse température. En effet, 80 % de votre électri-
cité u lisée pour faire une machine sert à chauffer 
l'eau. Votre linge n'en sera pas moins bien lavé, 
votre lessive est là pour ça ! 

DECONGELEZ SANS MICRO-ONDES 
En s'y prenant à l'avance, les plats ou ingrédients 
congelés peuvent très bien se décongeler en les 
plaçant au réfrigérateur pour respecter la chaîne 
du froid. 

BOIRE L'EAU DU ROBINET  
Sauf indica on contraire de votre commune, il est tout à fait 
possible de boire l'eau du robinet en 
France. Elle est potable et riche en sels 
minéraux. 
Si le goût vous dérange, vous pouvez u li-
ser un filtre qui se fixe sur le robinet ou une 
carafe filtrante.  
Plus écologique encore, le bâton de char-
bon ac vé a une durée de vie de 6 mois : il 
suffit de le placer dans une bouteille ou une bonbonne pen-
dant quelques heures. De plus, il est compostable ! 

PRENDRE DES DOUCHES PLUTÔT QUE DES 
BAINS 
Pour économiser votre consomma on d'eau, 
préférez toujours les douches courtes aux 
bains. Un bain consomme 150 à 200 litres 
d'eau alors qu'une douche de 4 à 5 minutes ne 
nécessite que 30 à 80 litres d'eau. 

CONTROLER LE DEBIT D'EAU LORS D'UNE DOUCHE 
Pout faire encore mieux, vous pouvez contrôler le débit d'eau 
grâce à une pomme de douche économe qui régule la quan -
té d'eau selon vos désirs. 
Plus simplement, pensez à couper l'eau pendant que vous 
vous savonnez pour éviter qu'elle ne coule inu lement. 
Vous pouvez aussi pas-
ser au savon solide plu-
tôt qu'aux gels douche 
pour limiter les embal-
lage et pourquoi pas, 
faire votre savon mai-
son ? 

FAIRE PIPI SOUS LA 
DOUCHE 
Pour économiser une 
chasse d'eau, il est con-
seiller d'uriner sous la douche. Cela peut paraître peu ragoû-
tant au premier abord, mais cela permet d'éviter la consom-
ma on inu le d'une grande quan té d'eau chaque jour. En 
outre, vos urines sont stériles, il n'y a donc aucun souci à faire 
pipi sous la douche. 

DEGIVRER REGULIEREMENT SON REFRIGERATEUR ET SON 
CONGELATEUR 

Tous les trois mois, dégivrez vos appa-
reils pour réduire votre consomma on 
d'électricité.  
Des appareils mal entretenus avec une 
couche de 4 mm de givre consomment 
deux fois plus d'énergie. 

NE PAS LAISSER LE ROBINET OUVERT 
Le robinet qui coule inu lement consomme inévi-
tablement de l'eau dont vous n'avez pas besoin. 
Pensez à fermer votre robinet dès que possible 
(lorsque vous vous brossez les dents ou faites 
votre vaisselle par exemple). 

METTRE UN COUVERCLE SUR CHAQUE CASSEROLE 
Pour faire bouillir de l'eau, préparer ou réchauffer un plat, il est 
conseillé de couvrir sa casserole grâce  à un couvercle. Les 
temps de cuisson sont ainsi réduits. Dans la cuisine, choisissez 
bien vos ustensiles pour respecter votre santé 
en privilégiant le verre, le bambou, l'inox et en 
délaissant le téflon, le plas que ou le silicone. 



 

 

PrésentsÊ: SANSON Michèle, TOMKOW Annie 
MM. ABRAHAM Miguel, BECRET Chris an, DERAS Thierry,  
DUMONT Bap ste, SAINT-SANS Chris an, TOMKOW Bernard 
AbsenteÊexcuséeÊetÊreprésentéeÊ: 
Mme Lydie CALBRY (pouvoir à Mme SANSON Michèle) 
AbsentÊnonÊexcusé,ÊnonÊreprésentéÊ: 
M. E enne CARON 
SecrétaireÊdeÊséanceÊ: M. Miguel ABRAHAM 
 

La séance est ouverte à 18h00. 
 

1. – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER 
CONSEIL MUNICIPAL. 

 

Le compte rendu de la réunion du 07 juillet 2022 est adop-
té à l'unanimité.  

 

2. – DÉLIBÉRATION POUR AUTORISER M. LE MAIRE A SIGNER 
TOUS LES DOCUMENTS INHERENTS A LA VENTE DE LA 
PARCELLE A 303 APPARTENANT A LA COMMUNE A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU. 

 

 Coteau calcaire des né à y restaurer le milieu naturel et 
étendre l’a rait scolaire et touris que. 

Proposi on d’achat par la CCFT : 35 000 € 
 

Décision du conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

3. – DÉLIBÉRATION POUR LES MODALITES DE PUBLICITE DES 
ACTES PRIS PAR LES COMMUNES DE MOINS DE 3500 
HABITANTS. 

 

 A compter du 1er juillet 2022, les actes pris par les com-
munes doivent être dématérialisés sur leur site internet à 
condi on dans avoir un. Les communes de moins de 3500 
habitants bénéficient d’une déroga on et peuvent choisir 
entre l’affichage en mairie ou la forme électronique. 

 

 Décision du conseil municipal : Adop on à l’unanimité 
de la publicité des actes par affichage en          mairie. 
 

4.– DELIBERATION POUR L’APPROBATION DE LA TAXE D’AME-
NAGEMENT, MAINTIEN (3% ACTUELLEMENT) OU AUG-
MENTATION EN 2023. 

 

       Pas d’augmenta on pour 2023. 
 
       Décision du conseil municipal : 8 voix POUR, 1 Absten on 
 

5. – DELIBERATION POUR L’APPROBATION DU CONTRAT 
D’ASSURANCE CNP/SOFAXIS CONCERNANT LES RISQUES 
STATUTAIRES DES AGENTS TITULAIRES. 

 

Agent IRCANTEC : tous les risques garan s avec une fran-
chise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 1,10 
% du traitement indiciaire annuel des agents. 

 

Agent CNRACL : tous les risques garan s avec une fran-
chise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 6,99 
% du traitement indiciaire annuel des agents. 

 

Décision du conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

6. – DELIBERATION POUR LA RECONDUCTION OU PAS DES 
CARTES DE RENTREE SCOLAIRE (pour mémoire en 2021 = 
35 € par enfant de la 6° jusqu’à l’âge de 17 ans). 
 
Décision du conseil municipal : 8 voix POUR, 1 Absten on  
 

7. - DELIBERATION INSTITUANT UNE PART DE REVERSEMENT 
DES COMMUNES DU PRODUIT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
A LA COMMUNTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU. 
 
       A compter du 1er janvier 2023, les communes membres 
doivent reverser une par e de la taxe    d’aménagement 
qu’elles perçoivent à la Communauté de Communes Falaises 
du Talou suite à la paru on de l’ar cle 109 de la loi de fi-
nances. Cet ar cle indique que si la taxe d’aménagement est 
perçue par les communes, elles doivent faire un reversement 
de tout ou par e de la taxe d’aménagement à l’EPCI. 
Le pourcentage est fixé à 5%. 
 

Décision du conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 
19h30 
 

OCTOBRE 2022 
 

Lundi 14 
Assemblée générale du club 

de pétanque 
Salle des Fêtes 

 

Jeudi 24 octobre 
- Marche et après-midi  

récréa f suivi du goûter du 
Club des Aînés 

14h00 - Salle des Fêtes 
 

- Assemblée générale du club 
de Dampierre depuis 2000 

18h00 - Salle des Fêtes 

NOVEMBRE 2022 
 

Dimanche 06 novembre 
Foire aux jouets 

09h00 - Salle des Fêtes 
Vendredi 11 novembre 

Cérémonie commémora ve 
monument aux morts 

Samedi 12 et dimanche 13  
Marché de Noël 

Samedi 19 novembre 
Repas des Anciens 

12h00 - Salle des fêtes 
Jeudi 24 novembre 

Après-midi récréa f et goûter 
Beaujolais nouveau 
 du Club des Aînés 

14h00 - Salle des Fêtes 

DECEMBRE 2022 
 

Samedi 10 
Goûter et spectacle de Noël 

des enfants 
 14h00 - Salle des Fêtes 
Jeudi 15 décembre 
Après-midi récréa f  

et goûter de Noël  
du Club des Aînés 

14h00 - Salle des Fêtes 



 

 

LA RECETTE DE L'AUTOMNE 
Lapin au cidre - pour 4 personnes 

 

1 lapin coupé en morceaux 
2 caro es - 1 branche de céleri 
3 échalotes - 1 gousse d'ail  
1 c. à soupe de calvados - 15 cl de cidre brut 
10 cl de crème fraiche 
2 c. à soupe de persil haché 
2 c à soupe d'huile - 20 g de beurre 
1 bouquet garni - poivre - sel 
 

Faites dorer les morceaux de lapin pendant 5 mn dans l'huile et le beurre chaud. 
Arrosez de calvados et flambez. 
Versez le cidre et portez à ébulli on. 
Ajoutez le bouquet garni, salez, poivrez et laisser mijoter pendant à feu doux pen-
dant 45 mn. 
Ajoutez la crème en fin de cuisson. Mélangez et laissez réduire. Saupoudrez de persil 
haché. 

LES BLAGOUNETTES  
DE LA VOISINE 

Deux nuages discutent : 
- Ondée jeune ce midi ? 
- Et pluie quoi encore ! T'as vraiment un grain ! 

LES EXPRESSIONS DE NOS ANCIENS 
 

Je m'en tamponne le coquillard. 
"Tamponner" est à comprendre ici comme ba re (se ba re à coup de poing) , frap-
per (à coups de tampons), essuyer ou ne oyer, gestes proches de torcher (s’en tor-
cher : s’en foutre). 
Le "coquillard" désigne l’anus ou la vulve mais, si ce e métaphore fonc onne (par 
analogie avec la coquille), ce terme d’argot semble plutôt désigner l’œil (parce qu’il 
a la forme d’une coquille). Le coquillard est défini comme l’œil et fait de "je m’en 
tamponne le coquillard" un synonyme de "s’en ba re l’œil". "Coquillard" serait un 
jeu de mot inventé à par r du néerlandais kyken, "regarder". L’Argot au XXe 
siècle va dans le même sens. 
 

Tu te mets le doigts dans l'œil. 
Se me re le doigt l’œil, c’est peut-être affecter volontairement un organe de la 
percep on et donc ne pas vouloir voir et comprendre, s’en moquer. Parallèle-
ment, se me re le doigt dans l’œil (ou l’index dans le coquillard jusqu’au cubitus), 
c’est se tromper, car on a affecté symboliquement sa capacité à comprendre les 
choses en handicapant son œil. 

 

Octobre a pour champion les champignons et les po rons. 
Novembre froid met des gants aux doigts du vent et des enfants. 

Décembre ne dit rien. Noël revient dans les sapins. 
 

L'automne est un second printemps où chaque feuille est une fleur. 

Qu'est-ceÊqueÊlaÊfleurÊdeÊl'âgeÊsinonÊuneÊ
roseÊépanouieÊparÊl'automne. 

LE DESSERT DE L'AUTOMNE 
Confiture de citrouille et agrumes 

Pour 6 pots environ 
 

1kg500 de citrouille épluchée 
2 oranges - 1 citron 
1kg200 de sucre 
 
Coupez la citrouille en pe ts morceaux et les agrumes en fines 
rondelles et laissez-les macérer dans le sucre pendant 24 heures. 

Le lendemain, faites cuire les fruits à pe t bouillon jusqu'à consistance idéale (au 
moins 40 minutes).  
Versez la  confiture dans des pots stérilisés et passez un coup de mixeur-plongeur 
dedans.  
Fermez et retournez les pots. Une fois les pots totalement refroidis ils peuvent 
alors être conservés à l’endroit pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.  


